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••Histoire
d'un livre
Amour,
colère et folie,
de Marie
Vieux-Chauvet

Histoire d'un livre
Une bombe à la face de Papa Doc
Critique cinglante du régime haïtien pâme en 19 68, « Amour, colère et folie »
a condamné son auteure, Marie Vieux-Chauvet, à l'exil. Il reparaît, force intacte
VIRGINIA BART

n Haïti, on a longtemps lu ce livre en
secret. Dany Laferrière raconte ainsi
qu'il l'a découvert
soigneusement dissimulé dans l'armoire de sa mère,
au milieu des années 1970. Ce
texte brûlant, que publie Zulma
dans sa collection dè poche « Z/
A », et dont le nouvel académicien
signe aujourd'hui la postface,
c'est Amour, colère et folie, de Marie Vieux-Chauvet (1916-1973),
paru en 1968 chez Gallimard. Une
bombe littéraire qui dénonçait la
dictature mais aussi les forces les
plus obscures à l'œuvre dans la
société haïtienne sous le régime
de François Duvalier, alias « Papa
Doc » (1957-1971). Interdit, détruit,
caché, écoulé sous le manteau, ce
beau et lancinant triptyque n'a
jamais été totalement oublié.
L'aura de ce livre tient en partie
à la personnalité et au destin de
son auteure, qu'il condamna à
l'exil. Née en 1916 à Port-auPrince, Marie Vieux-Chauvet
grandit dans une famille de la
bourgeoisie mulâtre haïtienne ;
son père fut sénateur. Au milieu
des années 1940, elle commence
par écrire des pièces de théâtre,
puis des romans, dont Filles
d'Haïti (1954), La Danse sur le volcan (1957) et Fonds des Nègres
(1960). Belle, émancipée, elle fréquente les cercles littéraires à la
mode dans son pays. Si son œuvre
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évoque déjà les inégalités, l'injustice, la pauvreté, « elle n'était pas
non plus de nature à bouleverser la
dictature », comme le souligne
Laure Leroy, directrice générale
des éditions Zulma.
L'indignation laisse place à la
franche révolte au début des années 1960, en même temps que le
régime de Duvalier monte en violence et que s'installent la terreur
et son cortège de massacres, d'exécutions et de viols. C'est aussi à
cette période (sans que l'on puisse
le dater avec précision) que la famille de Marie Vieux-Chauvet est
directement victime de la répression : deux de ses neveux sont assassinés tandis qu'un troisième
disparaît sans laisser de traces,
dans des circonstances et pour des
motifs qui restent aujourd'hui
encore obscurs. « Tout ce qui
concerne cette période baigne encore dans un brouillard de rumeurs
et d'omerta », explique Dany Laferrière, interrogé par « Le Monde
des livres ».
C'est dans ce contexte que l'écrivaine entame, en 1964, la rédaction des trois récits d'Amour, colère et folie, dans lesquels ni Duvalier ni ses miliciens, les « tontons
macoute », ne sont jamais nommés, même s'ils sont identifiables
sous les appellations génériques
de « chef» et d'« hommes en
noir ». Mais si, à sa sortie, le livre
produit l'effet d'une grenade, c'est

parce que, non content de s'attaquer au pouvoir, il vise l'aveuglement consenti des classes sociales privilégiées auxquelles
l'auteure appartient. Dany Laferrière dit : « Chauvet, c'était de la nitroglycérine. Elle a mis le doigt sur
un mal qui ravageait la société haïtienne: l'accord entre les élites
pour empêcher le peuple de sortir
de la misère. » Et Laure Leroy
note : « Pire que tout pour l'époque, l'écrivain qui osait dénoncer
cela était une femme. »
Menaces dè mort
Quand le livre paraît, en 1968,
Marie Vieux-Chauvet est en
voyage à New York. A Port-auPrince, Amour, colère et folie déclenche la fureur de François Duvalier, qui menace de mort
l'auteure ainsi que sa famille. Elle
est prévenue par son mari,
l'homme d'affaires Pierre Chauvet. En déplacement à Paris, celui-ci croise l'ambassadeur
d'Haïti, qui le met en garde contre
de possibles représailles. A son retour en Haïti, Pierre Chauvet rachète les exemplaires en circulation et les détruit, tandis que,
depuis New York, Marie VieuxChauvet demande à Gallimard
d'arrêter la distribution. L'écrivaine ne rentrera jamais chez elle
et ne se remettra pas d'avoir dû renoncer à diffuser son ouvrage le
plus personnel. « Avoir écrit un tel
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livre et le voir disparaître, elle l'a
vraiment payé dans sa chair », dit
Laure Leroy. Elle écrit un dernier
livre, Les Rapaces, mais il ne paraîtra qu'à titre posthume, en 1986,
treize ans après sa mort d'une tumeur au cerveau.
Fin de l'histoire ? Non. En 1976,
les enfants de Marie Vieux-Chauvet rachètent l'intégralité du stock
à Gallimard et l'écoulent discrètement dans des librairies new-yorkaises, puis en Haïti, à partir de
1986 et de la chute du régime des
Duvalier (Jean-Claude Duvalier,
surnommé « Bébé Doc », avait
succédé à son père en 1971). Le roman circule aussi sous forme de
photocopies, notamment dans
les universités nord-américaines
où il commence à être enseigne. Il
refait surface pour la première
fois en 2005 aux éditions Emma
Soleil, rebaptisées depuis Zellige,
orientées vers le Maghreb, le Liban et Haïti.
Roger Tavernier, qui dirige cette
maison, raconte : « En 2000, j'ai
reçu un colis de la directrice de la librairie La Pléiade, à Port-auPrince. A l'intérieur, quatre romans de Marie Vieux-Chauvet
avec un mot : "II faut rééditer ces
chefs-d'œuvre." » Coup de foudre.
Il se lance à la recherche des
ayants droit, qu'il mettra quatre
ans à retrouver et à convaincre. La
republication d'Amour, colère et
folie, en 2005, reste néanmoins
confidentielle. Dix ans plus tard,
sa sortie en poche chez Zulma, qui
a tiré le livre à 6 DOO exemplaires
- dont i DOO ont été immédiatement distribués en Haïti -, devrait
permettre à ce grand livre de trouver un public plus large et, surtout, ainsi que l'espère Laure Leroy, « sa véritable place dans l'histoire de la littérature haïtienne :
aux côtés de ses deux autres figures tutélaires, Jacques Roumain et
Jacques Stephen Alexis». •
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Extrait
« Cette flatterie autour de Rose ! Elle est en train de devenir
puissante à son tour grâce au gorille. D'où viennent donc ces
hommes ? Et qui est leur chef? Us ont surgi brusquement dans
Ie pays et nous ont occupés sans que nous ayons rien fait pour
nous défendre. Sommes nous devenus à ce point faibles et
inconsistants P Nous vivons dans la terreur, fouks au pied par
des milliers de bottes. Personne n'ignore qu'ils ont un chef et
pourtant personne ne l'a jamais vu. II se cantonne dans sa
forteresse et s'y promène, dit-on, comme un lion en cage en
attendant le rapport de ses espions. Nous avons peut-être mérité cela et comme toujours beaucoup d'innocents vont payer
pour les coupables. Etions nous à ce point pourris ?Je n'ignore
pas que nous avons longtemps pataugé dans l'erreur et la
concupiscence et, personnellement, je souhaitais un changement. J'aspire à me sentir pleinement un homme, un
homme libre. Pas un embrigadé. »
AMOUR, COLÈRE ET FOLIE, PAGE 306
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Des chefs-d'œuvre
maudits enfin célébrés

S

Victimes de la censure ou de malchance,
trop en avance sur leur époque, de grands livres
furent parfois voués au silence. Justice est
rendue à certains qui ressortent aujourd'hui.
PAR FRÉDÉRIQUE BRIARD

on nom serait sans
doute encore perdu
dans les limbes de l'ou
bll si les editions de la
Cheminante n'avaient
pas décide de traduire pour la pre
miere fois dans l'Hexagone son
texte majeur, Sables mouvants
Metisse nee d'un pere antillais et
d une mere danoise aux Etats-Unis
en 1891, premiere femme noire a
recevoir une bourse d'études du
Guggenheim figure remarquée du
mouvement Harlem Renaissance
Nella Larsen écrit ce premier roman
largement autobiographique en
1928 ll est remarquable Outre un
style naturaliste maîtrise a I extrême une structure romanesque
singulière et des personnages a
la psychologie taillée au scalpel
quelle modernite quand on ht ce
texte a I aune du temps present i
A travers le personnage principal
d Helga Crane et ses errances entre
I Amerique et l'Europe (Copen
hague), Nella Larsen affirme des
« choix antiassimilationnistes »,
pour reprendre les mots de sa traductrice, Florence Canicave, courageux, douloureux Refusant de se
laisser emprisonner dans les carcans raciaux «e//e est perpétuellement sacrifiée sur I autel de la ligne
de couleur », selon son biographe
George Hutchinson trop blanche
pour les Noirs, trop noire pour les
Blancs Rongée parce métissage si
complexe a assumer, son héroïne
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tente de noyer sa detresse dans le
pentecôtisme et la dévotion religieuse En vain Illusoire exutoire
Avec Sables mouvants, et
presque un siecle d'avance, Nella
Larsen pose déjà les jalons de la
question identitaire gui taraude
aujourd hui nos societes européennes inéluctablement vouées
au métissage. Afropeenne avant
I heure Elle publie en 1929 un
second roman puis une nouvelle
I annee suivante qui fera I objet
d une accusation de plagiat Sa car
nere s'arrête alors brutalement Elle
meurt a New York en 1964

BOMBES LITTÉRAIRES
Neuf ans plus tard dans cette
même ville disparaît Marie VieuxChauvet, elle aussi metisse, elle
aussi immense écrivain, issue de
la grande bourgeoisie mulâtre
haïtienne Elle a 55 ans, on la dit
détruite par le drame qui l'a touchée
cinq ans auparavant et contrainte
a l'exil En 1968, sort son roman
Amour, Colere et Folie aux editions
Gallimard, un triptyque reunissant
trois récits distincts ou l'écrivain
dresse un tableau sans pitié de la
dictature duvalienste qui sévit alors
en Haïti sa violence, ses rouages
son inéluctable pouvoir d'anean
tissement Un livre puissant, bâti
sur le double registre du réalisme
et du symbolisme, unanimement
reconnu par la critique comme un
ZULMA 3839154400506
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de Nella Larsen
editions
de la Cheminante
216 p , 20 Ê
Amour,
Colère et Folie
de Marie vieuxChauvet, Zulma,
512 p, 11,20 €
Les mille et une
bibles du sexe,
de Yambo
Ouologuem,
ed Vents d'ailleurs,
272 p , 24 e

de Simone et Andre
Schwarz-Bart,
Seuil, 240 p., 18 ê

chef-d'œuvre, mais un livre mort-né,
car il dérange et déclenche la fureur
de François Duvalier. L'audace de
Marie Vieux-Chauvet n'est pas tant
de dénoncer la dictature que de
désigner l'élite complice de ce despotisme. « Elle attaque la bourgeoisie haïtienne non pas pour dire que
les pauvres sont magnifiques, souligne l'écrivain Sarni Tchak, fervent
défenseur de l'œuvre. Elle montre
les travers de toutes les couches
sociales haïtiennes, les riches, les
mendiants, les Noirs, les mulâtres,
elle n'épargne personne. »
Pour préserver la famille de
Marie Vieux-Chauvet menacée de
mort, son mari rachète le stock
d'exemplaires imprimés et les fait
disparaître des librairies de Portau-Prince, Gallimard en stoppe la
diffusion, la romancière quitte Haïti,
le livre disparaît de la circulation.
Quèlques éditions pirates, puis autorisées mais confidentielles voient le
jour à la chute du duvaliérisme. Mais
il faut attendre 2015 pour que Laure
Leroy, directrice des éditions Zulma,
réédite cette bombe littéraire et

redonne vie à ce « texte crépitant
d'intelligence, précis et violent »,
comme le qualifie l'académicien
Dany Laferrière dans sa postface.

CONTRE LES ÉLITES
En 1968, au cours de cette même
rentrée littéraire parisienne qui
voit sortir Amour, Colère et Folie,
paraît un autre chef-d'œuvre, lui
aussi porteur de tragédie, le Devoir
de violence, de Yambo Ouologuem,
aux éditions du Seuil. Jeune écrivain
malien brillant issu d'une famille
aristocratique, étudiant à Henri-IV
puis à l'Ecole normale supérieure,
docteur en sociologie, finaliste du
prix Goncourt, il remporte à 28 ans
le prix Renaudot. Mais aussi un lot de
problèmes. Alors que les auteurs de

«Pour une fois,
un Africain
observe une
société par
les mœurs de
ses puissants.
On a un
renversement
du regard
ethnologique. »
la négritude (Césaire, Senghor) ont
réhabilité le Noir nié par le Blanc,
alors que la critique postcoloniale
bat son plein (Mongo Beti), Yambo
Ouologuem, lui, dénonce dans ce
roman devenu culte les élites africaines qui ont mis en place la traite
négrière avec les Arabes avant les
Blancs. Rejeté, il est considéré par
ses pairs comme un traître. Peu de
temps après, le voilà accusé d'avoir
plagié Graham Greene (accusation
aujourd'hui levée par tous les spécialistes). Le Seuil arrête la vente et
l'impression du livre. L'auteur blessé
publie l'année suivante Lettres à la
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France nègre, en réponse à la polémique, et trois autres romans, aux
éditions du Dauphin, puis il cesse
toute activité littéraire, se réfugiant
dans la religion, chez lui, au pays
dogon, où il vit encore à ce jour. Et
voilà qu'à l'initiative de Jean-Pierre
Orban, écrivain et directeur de collection aux éditions Vents d'ailleurs,
paraissent aujourd'hui Les m/7/e ef
une bibles du sexe, de Yambo Ouologuem, un texte fou, grandiose, tellurique par son écriture et l'audace
du sujet, qui fait siens les codes
d'écriture européens. « Ouologuem
est un anti-Senghor, assure Jeanpierre Orban, également préfacier
de cet ouvrage. Senghor flatte la
langue, lui la maîtrise, la rend sujet
de lui. » Passé inaperçu quand il sort
en 1969 (il fait partie des ouvrages
publiés aux éditions du Dauphin)
sous le pseudonyme d'Utto Rodolph,
ce livre, qui s'inscrit dans le registre
de la littérature erotique classique,
dans la lignée d'un George Bataille
ou d'un Sade, dépeint sans vergogne
la société bourgeoise libertine française. De la manière la plus crue
et la plus raffinée qui soit. « Pour
une fois, observe Sarni Tchak, également préfacier de ce recueil, un
Africain observe une société par les
mœurs de ses puissants, du dedans
mais en s'effaçant complètement.
On a un renversement du regard
ethnologique. »
Enfin, on ne saurait conclure
ce panorama sans citer l'Ancêtre
en Solitude, tiré d'un manuscrit
inachevé d'André Schwarz-Bart,
l'auteur du Dernier des justes. Avec
sa femme, Simone, ils imaginent
à quatre mains un cycle romanesque retraçant l'histoire antillaise,
amorcé avec la parution en 1972 de
la Mulâtresse Solitude, dans lequel
devait s'inscrire ce deuxième livre.
Vilipendé par les critiques, accusé
d'usurper l'écriture de son épouse,
l'écrivain renonce au projet. Il
meurt en 2006. En reprenant ses
carnets, Simone S c h w a r z - B a r t
donne vie à ce magnifique récit
près de cinquante ans après sa
conception. Il vient de remporter
le prix Littérature-Monde au festival de Saint-Malo. Il était temps. •

ZULMA 3839154400506

3RXUXQHELEOLRWKÅTXHFKLQRLVH ;,; SDU-HDQ5LVWDW

'5

GHYLFWLPHVDORUVTXHTXDWUHPLOOLRQVGpKDELWDQWVHVVD\DLHQWGH
WURXYHUOHXUVDOXWHQIX\DQWODUÆJLRQ
(QXQPRWFRPPHHQPLOOHDQQRQÄDLWGÅVOHWLWUHODPDWLÅUH
VXUODTXHOOHHQWHQGDLWzXYUHU/LX=KHQ\XQODODQJXHIUXVWHGHV
SHUVRQQDJHVPLVHQVFÅQHGDQVOHOLYUH8QHPXOWLWXGHGHSHU
VRQQDJHVÆWDLHQWVDLVLVVXUSOXVGHFLQTXDQWHDQVGpLQWHUYDOOH OH
OLYUHHVWDLQVLFRQÄXHQGHX[SDUWLHV/HVGÆSDUWVGH<DQMLQ
Liu Zhenyun, célèbre dans son pays pour son œuvre littéraire.
/HVUHWRXUV½<DQMLQ /pDFWLRQVHVLWXDQWWRXMRXUVGDQVOD
SURYLQFHGX+HQDQGDQVODUÆJLRQGX<DQMLQGRQFO½PÇPH
RÖQDTXLW/LX=KHQ\XQ/HVSDUROHVIUXVWHVGHVSHUVRQQDJHV SRXUREWHQLUXQHSDUFHOOHGHSRXYRLUGÆULVRLUHOHWRXWGDQVOD DYHFXQHORJLTXHLUUÆIXWDEOHTXLYDGRQQHUVRQÆODQDXURPDQ
PDOPDËWULVÆHVSDUOHVXQVHWOHVDXWUHVSURYRTXDQWPDLQWHV JUDQGHPDFKLQHULHGHOp¦WDWFHVWDGH/LX=KHQ\XQQp\YD 7RXWOHPRQGHGLWÄDPDLVPRLMHQHWURXYHSDV(WYRLO½
VLWXDWLRQV½ODIRLVFRPLTXHVHWGÆVHVSÆUDQWHVQHSHUPHWWDLHQW SDVSDUTXDWUHFKHPLQVGÆPRQWHHWPHWDXMRXUWRXVOHVURXDJHV ODPDFKLQHLQIHUQDOHPLVHHQURXWHDFWLRQQÆHDYHFXQHUDUH
HQDXFXQFDVDX[LQWÆUHVVÆVGHVRUWLUGHOHXUÆWDWGHVROLWXGH GHODPDFKLQH TXpLOQpKÆVLWHSDV½QRPPHU XQYÆULWDEOHUÆJDO GÆWHUPLQDWLRQSDUOHMHXQHIHPPHTXLYDDOOHUGHMXJHHQMXJH
H[WUÇPH'HVRQFÑWÆ/LX=KHQ\XQGÆFULYDLWOHVSÆULSÆWLHVGH WRXMRXUVÆFULWGDQVXQHODQJXHVLPSOHSRQFWXÆHGHQRPEUHX[ GpH[SHUWHQSUÆVLGHQWGHFRXUGHFKHIGHGLVWULFWHQSUÆIHWSRXU
VHVSHUVRQQDJHVGDQVXQHODQJXHYRORQWDLUHPHQWGÆSRXLOOÆHVD GLDORJXHVHWWRXMRXUVGpXQHUDUHHIILFDFLWÆ
DUULYHUMXVTXp½3ÆNLQDXPRPHQWtKHXUHX[KDVDUGtGHODVHVVLRQ
5ÆVXPÆHGpXQHSKUDVHODIDEOHGH/LX=KHQ\XQDWRXWHVOHV DQQXHOOHGHOp$VVHPEOÆHQDWLRQDOHSRSXODLUH/pKLVWRLUHJU¿FH
VLPSOLFLWÆVpDYÆUDQWGpXQHJUDQGHHIILFDFLWÆ(QXQPRWFRPPH
HQPLOOH LO\HQDSOXWÑWPLOOHGDQVFHWRXYUDJHGHSDJHV HVW DSSDUHQFHVGHODVLPSOLFLWÆXQHIHPPHOÆVÆHSDUXQMXJHPHQW ½XQFHUWDLQQRPEUHGpKHXUHXVHVFLUFRQVWDQFHVQÆHVGHOpLPD
XQHPDJQLILTXHIUHVTXHVXUOHVWUDYDX[HWOHVMRXUVGHTXHOTXHV GHGLYRUFHHWDFFXVÆHGpLQILGÆOLWÆFKHUFKH½REWHQLUJDLQGHFDXVH JLQDWLRQIHUWLOHGHOpDXWHXUSUHQGUDELHQWÑWGHVDOOXUHVGpDIIDLUH
DXSUÅVGHOpDGPLQLVWUDWLRQMXGLFLDLUHHWFHODGXUDQWYLQJWDQQÆHV Gp¦WDWTXHWRXWOHPRQGHWUHPEOHUDGHYRLUÆFODWHUDXJUDQGMRXU
KDELWDQWVGHODUÆJLRQGX+HQDQ
$YHF-HQHVXLVSDVXQHJDUFHGRQWRQSHXWVHGHPDQGHUVL GHVXLWH6HXOHPHQWYRLO½HWOHGÆEXWGXURPDQGDQVODPLVHHQ 8QHGUÑOHGpKLVWRLUHSOXWÑWURFDPEROHVTXHTXHWRXWOHPRQGH
ODWUDGXFWLRQGXWLWUHUHQGYUDLPHQWFRPSWHGHFH½TXRLIDLW SODFHGHODFRPÆGLHHVWHPEOÆPDWLTXHGHODWRUWXHXVHVLWXD FUDLQWGHYRLUVHUHQRXYHOHUFKDTXHDQQÆHGDQVODFDSLWDOHRÖ
)RQGDWHXUV-DFTXHV'HFRXU  IXVLOOÆSDUOHVQD]LVHW-HDQ3DXOKDQ  
UÆIÆUHQFHOpDXWHXU ODWUDGXFWLRQOLWWÆUDOHGXFKLQRLVHVWMHQH WLRQODMHXQHIHPPH/LX;XHOLDQVpHQYDWURXYHU½GL[KHXUHV /LX;XHOLDQGÆFLGHGHVHUHQGUHDYHFOpDSORPEGHVJHQVVØUV
VXLVSDVXQH3DQ-LQOLDQFHWWH3DQ-LQOLDQÆWDQWXQSHUVRQQDJH HWGHPLHGXVRLUHWDSUÅVDYRLUSDUFRXUXNLORPÅWUHVOHMXJH GHOHXUERQGURLW'UÑOHGHSHUVRQQDJHTXHFHWWH/LX;XHOLDQ
'LUHFWHXUV&ODXGH0RUJDQ  /RXLV$UDJRQ  -HDQ5LVWDW
GXIDPHX[URPDQFODVVLTXH-LQJ3LQJ0HL(OOHHVWOHW\SHPÇPH :DQJ*RQJGDRSRXUOXLIDLUHSDUWGHVRQDIIDLUH(WDXSUÆWH[WH GRQWRQQHVDLWSOXVWUÅVELHQVLHOOHHVWSDUWLFXOLÅUHPHQWURXÆH
GHODIHPPHDGXOWÅUH /LX=KHQ\XQPRQWUHXQDXWUHDVSHFWGH TXpXQHFRXVLQHGHVDWDQWHDÆSRXVÆOHILOVGpXQFRXVLQJHUPDLQ RXVLPSOHPHQWREWXVHOHVGHX[VDQVGRXWHHWFpHVWELHQO½WRXW
VRQWDOHQW7HOTXHOOHWLWUHIUDQÄDLVUHQYRLHOHOHFWHXU½XQHVRUWH GHODSHWLWHVzXUGHODIHPPHGH0D'DOLDQ OHTXHOHVWOpRQFOHGX OHWDOHQWGH/LX=KHQ\XQTXHGpDYRLUVXPÇOHUFHVGHX[DVSHFWV
GHSRODU&HTXLQpHVWSDVIDX[FDULO\DELHQTXHOTXHFKRVHGH MXJH EUHISRXUDLQVLGLUHQRXVVRPPHVSDUHQWV(OOHHQWHQG GDQVXQPÇPHFRUSVSRXUPLHX[GÆQRQFHUODEXUHDXFUDWLHTXL
OpRUGUHGXSRODUGDQVOHOLYUHXQYÆULWDEOHVXVSHQVH½ODFOÆ(Q GLYRUFHUHQDQQXODQWVRQSUHPLHUGLYRUFHSDUIDLWHPHQWOÆJDO UÅJQHHQPDËWUHDXFzXUGXSD\V(QFHVHQV-HQHVXLVSDVXQH
UÆDOLWÆRQVRQJHGDYDQWDJH½XQHVLWXDWLRQNDINDÌHQQHLURQLHHW DX[\HX[GHODORLPDLVSDVSRXUHOOHSRXUVHUHPDULHUDYHFOH JDUFHTXLQDYLJXHHQWUH8EXHWOH3URFÅVHWVHOLWHIIHFWLYHPHQW
KXPRXULQFOXVGRQWOpKÆURÌQHSRXUWDQW½OpRULJLQHGpXQLQIHUQDO PÇPHKRPPHHWGLYRUFHU½QRXYHDX'HWRXWHIDÄRQYRXV GpXQHWUDLWHFRPPHXQURPDQSROLFLHUHVW½VDPDQLÅUHXQHVRUWH
LPEURJOLRQpDUULYHSDVWRXW½IDLW½VHGÆSÇWUHU&pHVWOpDEVXUGLWÆ YRXOH]GLYRUFHUDORUV½TXRLERQYRXVGRQQHUWDQWGHPDO"&H GHSHWLWEUØORWTXRLTXpHQGLVHVRQDXWHXUTXLDIILUPHKDXWHW
GHODQDWXUHKXPDLQHTXLHVWSRLQWÆHGXGRLJWXQHQDWXUHTXL VHUDLWYRXVHPSRLVRQQHUODYLHSRXUDERXWLUDXPÇPHUÆVXOWDW IRUWTXHVRQOLYUHQpHVWSDVXQOLYUHSROLWLTXH
SRXVVHFKDTXHLQGLYLGX½LPDJLQHUPLOOHHWXQSHWLWVVWUDWDJÅPHV QRQ"H[SOLTXHOHSHWLWMXJH&H½TXRL/LX;XHOLDQUÆSOLTXH
Jean-Pierre Han

3DVFDO4XLJQDUG

SDU$PLQD'DPHUGMLHW)UDQFN'HORULHX[
7ULORJLHKDÌWLHQQH

/

DOLWWÆUDWXUHKDÌWLHQQHHVWVRXYHQWDV
VRFLÆHDXUÆDOLVPHPHUYHLOOHX[(Q
ORUVTXHSDUDËWFKH]*DOOLPDUG
$PRXU&ROÅUHHW)ROLHGH0DULH9LHX[&KDX
YHW  OHVDXWHXUV-DFTXHV6WHSKHQ
$OH[LV  HW5HQÆ'HSHVWUHRQWHQHIIHW
GÆM½ODUJHPHQWFRORUÆOHXUOLWWÆUDWXUHQDWLRQDOH
GpXQUÆDOLVPHQRXUULGHYDXGRXGHPLVÅUHHW
GHYLROHQFH(Q$OH[LVDYDLWPÇPHFRQWUL
EXÆ½ODWKÆRULVDWLRQGHFHFRXUDQWOLWWÆUDLUH
ORUVGHODSUHPLÅUHFRQIÆUHQFHLQWHUQDWLRQDOH
GHVÆFULYDLQVHWDUWLVWHVQRLUV½3DULV,QWHUGLWH
VRXVODGLFWDWXUHGH'XYDOLHU  HW
UÆÆGLWÆHVHXOHPHQWHQFKH](PLQD6ROHLO
0DLVRQQHXYHHW/DURVHDYDQWGpÇWUHUHSULVH
UÆFHPPHQWFKH]=XOPDODWULORJLHGH0DULH
9LHX[&KDXYHWVpLQVFULWDXFRQWUDLUHGDQVXQ
XQLYHUVFRPSOÅWHPHQWGÆVHQFKDQWÆ
/HVHXOIDQWÑPHTXLWUDYHUVHVDSURVHHVW
GÆFULWSDUXQJUDQGSÅUHDXFHUYHDXGÆUDQJÆ

GHSXLVODGLFWDWXUHHWSDUVRQSHWLWILOVKDQGLFDSÆ
½TXLLOSDVVHVRQWHPSV½UDFRQWHUGHVKLVWRLUHV
(WVLYDXGRXLO\DFpHVWVRXVIRUPHGpXQKÆ
ULWDJHDXTXHOSOXVSHUVRQQHQHFURLW$PRXU
&ROÅUHHW)ROLHWLUHVDIRUFHGHVDUDWLRQDOLWÆ
'DQVXQIUDQÄDLVWUÅVFODVVLTXH½OpRSSRVÆGHV
ODQJXHVSOHLQHVGHFUÆROLVPHVGH'HSHVWUHHW
-DFTXHV6WHSKHQ$OH[LVVRQDXWHXUGLWDYHF
XQHSUÆFLVLRQJODFLDOHOHTXRWLGLHQGHVSURYLQFHV
KDÌWLHQQHV/DKDLQHHQWUH1RLUVHWPXO¿WUHV/D
FRKDELWDWLRQHQWUHWUDGLWLRQHWPRGHUQLWÆ/D
EUXWDOLWÆGHVWRQWRQVPDFRXWHVTXpHOOHDSSHOOH
OHVKRPPHVHQQRLUHWGHOHXUFKHITXpHOOH
QHQRPPHMDPDLVPDLVGRQWHOOHGÆSHLQWVDQV
GÆWRXUVODFUXDXWÆ
0DULH&KDXYHWDELHQÆFULWOHJUDQGURPDQ
GHVDQQÆHVQRLUHVGHODGLFWDWXUHKDÌWLHQQH
ÆFULWHQHIIHW'DQ\/DIHUULÅUHGDQVVDSRVWIDFH
½ODQRXYHOOHÆGLWLRQGp$PRXU&ROÅUHHW)ROLH
(WGHUDFRQWHUHQVXLWHOHVFLUFRQVWDQFHVGHVD
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GÆFRXYHUWHGHODJUDQGHGDPHGHVOHWWUHVKDÌ
WLHQQHVHWOHVLQJXOLHUGHVWLQGHVRQzXYUH8Q
ÆFODLUDJHLQGLVSHQVDEOHWDQWODUÆSXWDWLRQTXDVL
P\WKLTXHGHOpRXYUDJHHQ+DÌWLHVWOLÆH½VRQ
KLVWRLUH2Q\DSSUHQGTXHSXEOLÆHFKH]*DOOL
PDUGHQODWULORJLHSURYRTXDODIXUHXUGH
'XYDOLHU3LHUUH&KDXYHWHWODIDPLOOHGH0DULH
IRQWDORUVSUHVVLRQVXUHOOHSRXUHQVXVSHQGUH
ODSXEOLFDWLRQ&pHVWFKRVHIDLWH/HWH[WHQpHQ
HVWSDVPRLQVÆWXGLÆGDQVGHVXQLYHUVLWÆVDPÆ
ULFDLQHVHWFDQDGLHQQHV
3OXVYLVLEOHTXHFHOOHGHODSUÆVHQWH
UÆÆGLWLRQGHVWURLVUÆFLWVGHYUDLWSHUPHWWUHGH
GÆSDVVHUOHP\WKHTXLDVXUWRXWUHWHQXODGL
PHQVLRQSROLWLTXHGHOpÆFULWXUHGH0DULH9LHX[
&KDXYHW2QGÆFRXYULUDTXHGDQVGHVKXLVFORV
ÆWRXIIDQWVODURPDQFLÅUHGÆSORLHXQHSURIRQGHXU
SV\FKRORJLTXHTXLVpDFKHPLQH½FKDTXHIRLVYHUV
ODPRUW$PRXUGLWSDUH[HPSOHHQXQORQJ
PRQRORJXHOHVVRXIIUDQFHVGpXQHYLHLOOHILOOH
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PXO¿WUHFRQGDPQÆHDXPDOKHXUSDUVDFRXOHXU
GHSHDX'DQV&ROÅUHFpHVWDX[ÆWDWVGp¿PH
GHWRXWHXQHIDPLOOHGHSHWLWVSURSULÆWDLUHVWHU
ULHQVGHVWLWXÆVGHOHXUVELHQVSDUOHVPHPEUHV
GXQRXYHDXUÆJLPHTXHVpDWWDFKHODURPDQFLÅUH
)ROLHHQILQH[SORUHODSHXUIDFH½ODGLFWDWXUH
GHTXDWUHSRÅWHVUÆGXLWV½ODPHQGLFLWÆ2QQRWHUD
DXSDVVDJHXQHDXWUHVLQJXODULWÆGH0DULH9LHX[
&KDXYHWGDQVOHSD\VDJHOLWWÆUDLUHKDÌWLHQGHVRQ
ÆSRTXHORLQGHQHWHQGUHODSOXPHTXpDX[SOXV
GÆPXQLVHOOHVpLQWÆUHVVH½WRXWHVOHVFRXFKHVGH
ODVRFLÆWÆKDÌWLHQQH
Anaïs Heluin

$PRXUFROÅUHHWIROLHGH0DULH9LHX[&KDXYHW
=XOPD3DULVSDJHVHXURV
3UROÆJRPÅQHV½XQPDQLIHVWHGXUÆDOLVPH
PHUYHLOOHX[GHV+DÌWLHQVQVSÆFLDOHU&RQJUÅV
LQWHUQDWLRQDOGHVÆFULYDLQVHWDUWLVWHVQRLUV3DULV
3UÆVHQFHDIULFDLQHS
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La Madeleine au miroir, de Georges de La Tour, 1638.

3LHUUH%RQQDUGSDU,W]KDN*ROGEHUJ
(UQVW7ROOHUSDU-HDQ3LHUUH+DQ
/HV/HWWUHVIUDQÄDLVHVGXDYULO1RXYHOOHVÆULHQ
ZZZOHVOHWWUHVIUDQFDLVHVIU
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Le livre de
L'INTRANQU'ÎLLITÉ
« Je suis l'aînée des sœurs Clamant. La vieille fille. Celle qui n'a
pas trouvé de man, qui ne connaît
pas l'amour, qui n'a jamais vécu
dans le bon sens du terme. J'ai
trente-neuf ans et je suis encore
vierge. Je suis la différente, la "mal
sortie"... » Entre ses deux sœurs
plus claires, plus jeunes, plus
belles, Claire vit par procuration
l'amour qu'elle n'a jamais avoué
à celui qui est, à la fois, le mari de
l'une et l'amant de l'autre. De cet
amour inaccessible, à défaut d'en
être l'actrice, elle feint d'en être
l'instigatrice...
Claire parle nu, juste et cru.
D'elle-même et de ses concitoyens, des non-dits et des interdits, des sujets qui fâchent. Elle
dénonce les tabous et les hypocrisies, la hiérarchie sociale, les

Tous droits réservés à l'éditeur

complexes liés à la couleur de la
peau. Double à peine masqué de
l'auteur, elle parvient à ne faire
qu'un du combat de la femme et
de celui de la citoyenne.
Un texte fondateur de la littérature
haïtienne, dérangeant et subversif,
qui valut à Marie Chauvet (19161973) le triste privilège d'être un
auteur dont l'œuvre, publiée en
1968, avait été retirée de la vente
mais avait acquis la plus-value du
mystère, du sulfureux et de l'interdit. Sa réédition en 2005 avait permis sa redécouverte. Elle trouve
aujourd'hui une nouvelle vie,
augmentée d'une postface de son
compatriote et néo-académicien,
Dany Laferrière. •
B. M.
Marie Vieux-Chauvet, Amour, colere et folie, Zulma

ZULMA 6378984400524
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et, à travers la débâcle d'un
tout en pleurant. Et inversement. Toujours
couple de Californiens nantis,
dans la catégorie dance pop mélancolique,
c'est tout le rêve américain qu'elle
on se laisse porter par European Sou/, le
met au pilon. Culte. Une saison
deuxième album chaloupé de Citizens! (4)
de
nuits, de Joan Didion, Le Livre
(Kitsuné), parfait pour siroter un mojito avant
de Poche, 331p., 6,90€.
de sauter dans la piscine au bras de Tom
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Burke, le charismatique «bnf crooner» du
groupe. Une dernière escale en Angleterre
avec Jamie xx(5) : le producteur et DJ star
poursuit son ascension et ne décevra pas
es clubbeurs de tout poil. Au programme
d'fri Color (Young Turks/ Beggars), son
premier album solo: des envolées mélodiques
captivantes, des beats enfumés et de belles
promesses de peak time endiablés (ce
moment où les danseurs lèvent les bras vers
le ciel pour ne plus jamais les redescendre).
On finira en after avec l'Ecossais Hudson
Mohawke (3), nouvel espoir du dubstep dont
le Lantern (Domino, sortie le 15 juin) marche
dans les pas de James Blake. Son album,
habile mélange de hip-hop et d'électro, sera
parfait pour ralentir le rythme avant d'aller
se coucher. La boucle est bouclée 1 C.P.

Emois et
MORDANT

TUERIE
Entre atrocités nazies, barbarie
et guerre d'Algérie, Hervé Le
Corre convoque les fantômes
de la grande Histoire et nous
précipite dans un polar tumultueux
à l'élégance résolument noire. Un
grand livre. Après la guerre, d'Hervé
Le Corre, Rivages, 500p., 8,50€.
HAÏTI
Paru en 1968, le triptyque de
Marie Vieux-Chauvet est le livre
maudit de la dictature haïtienne.
A la folie sanguinaire du régime,
elle oppose une prose sensuelle à
la révolte essentielle et à la rage
héroïque. Un classique. Amour,
colère et folie, de Marie VieuxChauvet, Zulma, 498p., 11,20€. L.B.

PAR LEONARD BILLOI bi CLLINL PULNIAS

Tous droits réservés à l'éditeur

ZULMA 6847414400507

Date : 16 AVRIL 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258
Edition : La Baule - Guérande,Chateaubriant
Ancenis,St Nazaire - La Baule
Page 1/1

Livres
REEDITION

Le roman interdit par les tontons macoutes
Amour,
Colere
et Folie, Marie
Vieux-Chauvet,
Zulma,
512 pages,
11,20 €

moderne Antigone, est prête a
se sacrifier pour que sa famille
récupère une terre spoliée
Avec le veule soutien de son
pere, elle va tenter le diable,
en l'occurrence le chef macoute local Quant a Rene, le
poète velléitaire, enferme dans
un huis clos délirant avec deux
de ses compagnons imbibes
comme lui de mauvais rhum,
il prophétise la fm du despotisme par l'improbable mariage de la poesie et d'exploits
guerriers inspires de la vie de
Dessalmes, le heros de l'indépendance
Dérangeant et provocateur,
ce roman est pour Marie VieuxChauvet l'occasion de dénoncer le cynisme, l'hypocrisie, les
injustices et les veuleries qui
font le ht des dictatures

e472b57851f0ee0632cf4b64b300855b1ab0346e51815f0

Elle est morte en 1973 Marie
Vieux-Chauvet, nee en 1916 a
Port-au-Prince, avait dû s'exiler
en 1968 a New York apres la
publication de Amour, Colere
et Folie
Ce roman empêche de parution par Duvalier et ses tontons-macoutes qui faisaient alors régner la terreur sur Haïti,
ce chef-d'œuvre de la litterature francophone est réédite
ici par Zulma pour la premiere
fois Marie Vieux-Chauvet y

dénonce sans ambiguïté le regime de violence et d'oppression impose par le pouvoir en
place, tout en refusant de tomber dans un manichéisme trop
schématique
Consumes d'impuissance et
de paranoïa, ses personnages
transfigurent leurs aliénations
en sentiment de vengeance
Souvent, dans un sursaut tragique et digne, ils atteindront
a la redemption Dans cette
revendication de liberte individuelle, sociale, maîs aussi sexuelle, il n'y a place pour
aucun tabou Claire, l'une des
héroïnes, vieille fille, rêve d'une
sexualité libérée Les intrigues
qu'elle ourdit pour parvenir
a ses fins aboutiront à un dénouement inattendu, maîs synonyme de sérénité Rose,
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Réédition Les éditions Zulma ont la merveilleuse idée de sortir en poche la trilogie de l'incroyable « révoltée d'Haïti :

Immersion totale en Amour, Colère et Folie !
A aucun moment « Papa
Doc » n'est cite dans « Amour
Colere et Folie » Maîs pas
étonnant qu a la lecture de ce
manuscrit qui venait d'être
confie en 1968 aux editions
Gallimard grâce a Simone de
Beauvoir le dictateur se soit
mis dans une rage folle Au
point de terroriser toute la famille de I écrivain Trois de ses
neveux avaient déjà ete enlevés et assassines Marie
Vieux-Chauvet a cede Son
meilleur roman a ete retire de
la vente Elle mourra cinq ans
apres dune tumeur au cerveau
II aura fallu attendre 2005
pour qu une petite maison
d edition permette a celle que
l'on surnommait la révoltée
d Haïti de prendre une revanche posthume Et aujourdhui
e est Zulma qui fait ce cadeau
a. la Litterature avec un grand
L Celle ou bat le coeur du
monde
Valérie SUSSET
Q « Amour Colere et Folie »
de Marie Vieux Chauvet
512pages ll 20€ Ed Zulma

m Ecrite et interdite sous la dictature de Papa Doc, la trilogie de
Marie Vieux Chauvet est un chef d'œuvre.
Photo Anthony PHELPS

2378d5295b50100c42f94954c706b50a1162552cb163530

Passionnant I Voici bien la
grande œuvre de Marie
Vieux-Chauvet a côte de laquelle le monde a failli passer
Non seulement
« Amour, Colere et Folie »
brosse la fresque magistrale
de tout un peuple, de toute
une epoque, maîs en plus elle
installe définitivement son
auteure au pantheon des plus
grands écrivains de son
temps Marie Vieux-Chauvet,
ce n est pas seulement une
voix, magnifique, envoûtante
maîs plusieurs Celles de tous
les Haïtiens qu ils soient femmes hommes, jeunes vieux

bourgeois poètes noirs ou
blancs maîs plus souvent un
peu des deux Tous ceux qui
en tout cas ont vécu I aberrante dictature de Duvalier Tapis
dans la terreur L « écœurante
terreur » Caches derrière
leurs personnes tentant de
survivre entre menngue et sifflement des balles entre soumission et rébellion Jusqu ou
peut-on aller pour sauver sa
peau ou celle de ses enfants ?
Le flot de I écriture de Marie
Vieux-Chauvet charrie la
peur qui suinte les atmospheres confinées et les révoltes
Elle décortique les recoins de
lame humaine soudain submergée par I instinct animal
C est fascinant Bouleversant
On entend les ens dans la prison d en face on tremble
quand arrivent les chemises
noires harnachées de leurs armes on aime a la folie on enrage on assiste impuissant a
la cruauté de I injustice Maîs
on comprend aussi Et on s interroge Lhomme est-il forcement condamne a devenir un
loup pour I homme '
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lin roman capital
sorti de l'oubli
Zulma réédite le livre de l'auteure haïtienne
Marie Vieux-Chauvet, morte en exil en 1973.

6d7205b45b80060d423644544901b54210e57f87f16853f

U

ne dernière chance pour entendre
son diant écrit en
postface
de
Amour, colère et folie le compatriote
de
Marie
Vieux-Chauvet, Dany Laferrière qui vient de faire son
entrée à l'Académie française.
Née en 1916 dans la grande
bourgeoisie haïtienne, cette
auteure courageuse n'a pas
craint dans son œuvre, en
pleine dictature Duvalier,
de dénoncer les exactions
des politiques haïtiennes, la
lâcheté des bourgeois, la misère de tout un peuple, ses
croyances, l'exploitation et
la violence des uns envers
les autres, les ravages du colonialisme, le racisme...
Amour, colère et folie, écrit
en 1968 dans le secret de sa
chambre, est une trilogie
«devenu avec le temps le
grand roman des années
noires de la dictature de Duvalier» affirme Dany Laferrière.
Amour, la première histoire
est celle de Claire, une
vieille fille aigrie qui brûle
d'amour pour son beau-frère et de haine pour sa condition de mulâtre noire et
pour les petitesses des lâches de son milieu. Elle est
l'héritière d'une grande
bourgeoisie moribonde qui
avec effroi voit les miséreux
d'hier prendre leur revanche. Le nom de cette horde
sauvage terrifiante n'est jamais prononcé par Marie
Vieux-Chauvet, mais il s'agit
bien des Tontons Macoute,
les miliciens à la solde de
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Duvalier, alias Papa Doc,
dictateur sanguinaire.
La seconde nouvelle, Colère
raconte jusqu'où étaient
prêts à aller les propriétaires terriens pour conserver
leurs biens: le viol par les
hommes en non" de Rose, la
jeune fille de la famille tandis, que dans Folie, ce sont
les ultimes bastions de la
pensée qui s'effondrent
avec l'exécution des derniers poètes.
En même temps qu'elle décrit les crimes de la dictature, Marie Vieux-Chauvet dénonce la lâcheté de tous
ceux qui sont restés derrière leur porte, à laisser faire.
Son livre, un brûlot intolérable pour Duvalier et son régime, a été publié en 1968 par
Gallimard qui a renoncé à sa
diffusion face au danger que
cela représentait
pour
l'auteure et sa famille. Marie
est allée s'exiler à New York
et des éditions pirates de
son roman ont circulé sous

le manteau. Une première
réédition, par l'éditeur Roger Tavernier, d'Emina Soleil, avait été effectuée en
2005 en France. Ce grand
cri de révolte d'une écrivaine majeure de l'histoire
d'Haïti est à nouveau disponible aujourd'hui. Il mérite
d'être entendu de tous.
Sylvie Laine
> «Amour, Colère et Folie»
de Marie Vieux-Chauvet. Zulma.
11,20 €
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Livres

d'origine juive polonaise et celles de
la Guadeloupeenne - et retracer en
sept volumes, l'histoire des Antilles
Un projet qui tourna court apres la
parution en 1972, sous la seule signature d'André Schwarz-Bart, de « la
Mulâtresse Solitude » le livre valut a
l'auteur un proces en légitimité et le
conduisit au silence, jusqu'à sa mort
en2006
A 77 ans, son épouse Simone a
repris tous les manuscrits, les notes
et les brouillons d'alors pour continuer le cycle antillais « LAncêtre en
Simone
Solitude » brosse
le portrait de trois
ot Andre
femmes d'exception
de la Guadeloupe depuis
le milieu du XIXe siecle
Schwarz-Bart
jusqu'aux
premieres
du XXe
L'Ancêtre
en annees
Solitude
Louise, achetée bebe par la femme
d'un planteur puis cédée a un pauvre
blanc qui « la met en case », Hortensia,
l'une de ses filles, apres que l'esclavage a ete aboli, reste prisonnière de
sa condition, enfin Mariette, sa petitefille, découvre l'histoire de son aïeule,
la Femme Solitude Un douloureux
voyage au cœur de l'esclavage
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XXe siecle (entre 1904 et 1911,
la population herero serait passée de 80 000 a
ISOOOmdividus) Les temoignages des
survivants ont ete recueillis par le juge
anglais Thomas O'Reilly a partir de
1917 maîs il est mort (en 1919, officiellement de la grippe espagnole) avant
que le rapport soit publie et enterre
en 1926 L'auteure nous en presente les
circonstances maîs il convient de lire
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La couleur dè la peau et des sentiments
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Qu'ils soient écrits au plus près de
larealite d'hier ou d'aujourd'hui
ou qu'ils prennent la distance
qu'autorisé le roman, ces livres
oscillent du noir au blanc
- couleur de la peau, beauté ou
noirceur des sentiments.

Guadeloupe, Haïti, Namibie, Etats-Unis
La couleur dè la peau et des sentiments
• Signe Simone Schwarz-Bart
(« Pluie et vent sur Telumee Miracle »)
et André Schwarz-Bart (« le Dernier
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Louise, achetée bebe par la femme et il a rachete les exemplaires déjà disd'un planteur puis cédée a un pauvre tribues en Haïti pour les détruire Réblanc qui « la met en case », Hortensia, duite au silence, Marie Vieux-Chauvet
l'une de ses filles, apres que l'escla- s'est alors exilée a New-York, ou elle est
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a ete aboli,
reste prisonnière de mortecinqansplus tard
sa condition, enfin Mariette, sa petiteLe lien entre la Guadeloupe et
fille, découvre l'histoire de son aïeule, Haïti se fait naturellement a travers
la Femme Solitude Un douloureux le roman de Gisèle Pineau - nee a
voyage au cœur de l'esclavage
Paris de parents guadeloupeens
en 1956 -, « les Voyages de Merry
Sisal » (3) Apres le tremblement de
Dictature et génocide
« Amour, Colere et Folie » (2) est terre qui a ravage Port au-Prince en
considère comme l'œuvre maîtresse 2010, Merry est contrainte de partir
de Marie Vieux-Chauvet, romancière en laissant ses enfants de 6 et 4 ans
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